
À l’invitation du groupe Aéroports de Paris (ADP), des Chambres de 
commerces et d’industrie de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, 
du Val-d’Oise et de l’association Hubstart Paris Région, les entrepre-
neurs sont venus rencontrer les acheteurs des grandes entreprises 
et collectivités du territoire du 
Grand Roissy-Le Bourget, le 12 
octobre dernier, au sein de l’uni-
versité du service d’ADP à Trem-
blay-en-France, tout près des 
pistes.

Sur ce secteur aux enjeux écono-
miques majeurs, ce rendez-vous 
est toujours apprécié par les diri-
geants de PME car il leur permet 
d’élargir leur réseau profession-
nel, de valoriser leur activité, de 
potentiellement développer leur 
chiffre d’affaires et donc de recruter.  Ainsi, ils auront pu présenter la 
pertinence de leur offre commerciale aux représentants entre autres 
d’Air France, de Bouygues, de la communauté d’Agglomération Roissy 
Pays de France, de la Société du Grand Paris, de Dassault Industries, 

de l’Établissement Public Territorial Paris Terre d’Envol… Au moment 
même où se met en place le Groupement d’Intérêt Public voulu par 
Jean-François Copé dont nous parlons en page 3, on apprend que le 
Président de la République a décidé de supprimer 3 départements 

franciliens. Les Hauts-de-Seine, 
la Seine-Saint-Denis et le Val de 
Marne vont donc disparaitre. 
Les compétences dont elles re-
levaient seront réparties entre la 
métropole du Grand Paris et la 
Région Île-de-France.
L’annonce officielle devrait être 
faite début décembre à l’occasion 
de la conférence des territoires. 
Sans doute une première mani-
festation de l’intention de l’État de 
rationaliser, à marche forcée et 
sous son contrôle, l’organisation 

du Grand Paris qui peut en faire redouter d’autres. Dès lors, beaucoup 
de questions se posent sur le devenir du dynamisme économique de 
notre région, de quoi alimenter les inquiétudes de nos élus et surtout 
accélérer la mise en place du GIP s JCM
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CRECY-LA-CHAPELLE
Recensement de la 
population 2018 : la mairie 
recrute jusqu’en novembre 
dix agents recenseurs. Vous 
êtes disponibles quelques 
heures, en soirée et week-
ends de janvier et février ? 
Vous êtes persévérant 
et organisé, vous aimez 
le contact et maîtrisez 
internet ? Déposez votre 
candidature en mairie ou 
envoyez votre CV à dgs@
crecylachapelle.eu Si votre 
candidature est retenue 
après entretien, vous suivrez 
une courte formation début 
janvier. Détails sur www.
crecylachapelle.eu

MEAUX
Prochain conseil 
municipal : vendredi 17 
novembre à 17h30, Salon 
d’Honneur, séance publique.

Musée de la Grande 
Guerre : accès gratuit 
dimanche 5 novembre 
(comme tous les 1ers 

dimanches du mois). Ouvert 
mercredi 1er novembre.

Espace Aquatique Frot : la 
nouvelle piscine est ouverte 
au public 7j/7 dans un 
nouvel espace moderne et 
convivial. Infos sur le site de 
la ville. 

Infos pratiques

 Publi-reportage

Soyez à la hauteur !
En matière d’escaliers industriels, 
les normes sont exigeantes, car 
c’est de la sécurité de ceux qui 
les empruntent dont il est ques-
tion. À Jaulgonne dans l’Aisne, 
LMI Distribution en a fait une 
spécialité et, à ce titre, inter-
vient dans toute la France au-
près des professionnels, mais 
aussi parfois de particuliers.

Les chutes de hauteur surviennent  
des toitures bien entendu, mais 
aussi des terrasses de bâtiments 
et elles sont plus fréquentes 
que ce que l’on pourrait croire ! 
En effet, elles représentent la 
deuxième cause de mortalité au 
travail et la troisième cause d’in-
capacité permanente ou d’arrêt 
de travail. Un tiers des accidents 
mortels du BTP, soit un décès 
par semaine, est à mettre à son 
crédit. Dès lors, il convient de ne 
prendre aucun risque sur ce sujet  
où la réglementation est parti-
culièrement sévère, en faisant 
appel à un véritable spécialiste 
reconnu. LMI Distribution vous 
fera profiter de son irrempla-

çable expérience pour ce qui 
concerne les garde-corps, les 
échelles de franchissement ou 
à crinoline avec ou sans paliers, 
les lignes de vie, les passerelles, 
les sauts de loup et bien sûr les 
escaliers qu’ils soient hélicoïdal, 
quart-tournant, droit ou mixte.

LMI Distribution met à la dispo-
sition de ses clients un bureau 
d’études qui garantit la confor-
mité des installations mises en 
place et donc la sécurité des per-
sonnes ayant à y accéder. 
Il faut savoir que chacune d’entre 
elles requiert une approche qui 
lui est propre. 

En fonction de la structure du 
bâtiment, plusieurs types de 
configurations sont envisa-
geables : suspendue, autoportée 
ou encore montée sur colonnes.
Car il s’agit d’un équipement es-
sentiel pour un accès extérieur 
aux étages ainsi qu’au toit, en 
toute sûreté, mais surtout pour 
une évacuation efficace en cas 
d’urgence. Quel que soit le sujet 
traité, la méthode est toujours 
identique. La démarche débute 
par l’analyse méticuleuse du ca-
hier des charges et bien entendu 
la prise de cotes sur place qui 
débouchent sur une étude per-
sonnalisée et chiffrée. 

Mais l’entreprise possède aussi 
le savoir-faire pour la fourniture  
d’échafaudages roulants et fixes,  
de plateformes mobiles, d’échelles  
aériennes et à crochets, de 
monte-matériaux ainsi que de 
rampes et ponts d’accès.
La sécurité n’a pas de prix, mais 
ceux pratiqués par LMI-Distribu-
tion la postionne en toute pre-
mière ligne s

LMI Distribution 
Pascal Cardinal 

2, rue de Fère - 02850 Jaulgonne 
06 08 27 75 22 - 09 66 96 74 95 

 LMI-Distribution
www.lmi-distribution.fr

Ingrédients 
• 600 g de Tagliatelle fraîches
• 1 gros Brocoli
• 8 tomates séchées émincées
• 1 part de Brie de 250 g environ
• 50 g Pignons de pin
• 40 cl de crème liquide à 30% de MG
• Persil haché
• Huile d’olive
• Gros sel, Poivre 
• 1 gousse d’ail haché

La recette du Chef

Tagliatelle en Brie & Brocoli
Eric Tartaglia                               Le Comptoir d’Italie

Pour 4 personnes

Nécessaire : 2 casseroles et une grande poêle.
Hacher l’ail en enlevant le germe à l’intérieur. Poêler à feu doux les 
pignons de pin pour les colorer sans les brûler. Réserver.
Faire cuire 7-8 min les têtes de brocoli dans l’eau bouillante salée 
(temps après nouvelle ébullition). Egoutter et les refroidir un peu sous 
l’eau froide. Enlever la croûte sur la tranche du Brie et découper le Brie 
en lichettes de 1,5 cm de large puis en gros dés et les mettre à fondre 
dans la poêle avec les Brocoli précuits dans un peu d’huile d’olive. 
Poivrer selon votre goût. Ajouter la crème et les tomates séchées 
coupées et laisser compoter à feu moyen puis doux. Goûter la sauce : 
saler et poivrer si nécessaire. Pendant ce temps, faire bouillir l’eau dans 
une grande casserole. Saler avant de mettre les pâtes. Plonger les pâtes 
fraîches et les faire cuire 4 min environ à la nouvelle ébullition. Egoutter 
les pâtes. Verser la préparation sur les pâtes. Ajouter les pignons de pin, 
le persil haché, ainsi qu’un petit filet d’huile d’olive supplémentaire.

Bonne dégustation !
Accord met/vin : vin Blanc sec Pecorino des Abruzzes ou aromatique 
de Sardaigne (cépage Vermentino) ou un rouge fruité de Vérone ou 
bien encore un Givry pour les appellations françaises.

Ligne de vie

Garde-corps en applique

Escalier métallique hélicoïdal
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Jean-François Copé nous l’avait 
annoncé en conseil municipal avant 
les vacances et dans sa conférence 
de rentrée en septembre, la Com-
munauté d’Agglomération du Pays 
de Meaux (CAPM) s’associe à celle 
de Roissy Pays de France et aux 
2 communautés de communes 
de Plaines et Monts de France et 
du Pays de l’Ourcq pour créer un 
Groupement d’Intérêt Public (GIP) 
auquel participent pleinement 
les conseils départementaux de 
Seine-et-Marne et du Val d’Oise.

Ainsi les présidents Patrick Re-
naud président pour Roissy Pays 
de France, Jean-Louis Durand 
pour Plaines et Monts de France, 
Pierre Eelbode pour le Pays de 
l’Ourcq, Jean-François Copé pour 
le Pays de Meaux, Jean-Jacques 
Barbaux pour le 77 et le vice-pré-
sident du Val d’Oise Arnaud Bazin  
se sont retrouvés dans les salons 
d’honneur de l’hôtel de ville de 
Meaux le 2 octobre dernier pour 
une conférence de presse validant 
la démarche. Les 106 communes 
qui vont composer la nouvelle enti-
té ont besoin d’être protégées ainsi 
bien sûr, à savoir que ses poumons 
économiques comme par exemple 
la plateforme aéroportuaire dont 
le développement doit absolument 
profiter à ses habitants. Pour pe-
ser face au “Grand Paris” dont ils 
se sont retrouvés exclus de fait, 
ils ont ciblé 4 grands domaines 
d’intervention qui sont l’aménage-
ment du territoire, l’économie en 
y incluant l’emploi, la formation et 
l’agriculture, l’habitat et la mobilité 
qui englobe les transports en com-
mun mais aussi tous les moyens de 
déplacement vertueux. L’ensemble 
ne regroupant pas loin de 500 000 
Franciliens aura pour objectif de 
faire converger les politiques secto-
rielles territoriales et de rechercher 

des perspectives de coopération 
institutionnelle.
En s’appuyant sur le Schéma de 
Cohérence Territorial (SCoT) déjà 
réalisés ou en cours, les élus vont 
initier un dialogue inter-scot qu’ils 
veulent particulièrement construc-
tif. Ne s’interdisant aucune piste de 
travail, ils évoquent même à terme 
l’éventualité d’une fusion.  Afin de 
couper court à toute supposition 
malveillante de poursuite d’intérêt 
personnel à cette occasion et dans 
l’impérieuse nécessité de respecter 
les identités et les équilibres des 
territoires concernés, les mandats 
d’administrateurs, de vice-pré-
sident et, évidemment de président 
ne seront que d’une seule année 
permettant ainsi l’exercice tournant 
et partagé des responsabilités. Il est 
heureux de constater comme s’est 
permis de le faire remarquer très 
justement Jean-François Copé que 
: « Ce sont parfois les circonstances 
qui font les grandes décisions ». 
Devant l’injustice sociale que risque 
de faire subir à la population du 77 
et du 95 les intentions du pouvoir 
dans le cadre de la mise en place 
du “Grand Paris”, le sang des res-
ponsables politiques locaux n’a fait 
qu’un tour et selon le sacro-saint 
principe qui veut que l’union fasse 
la force, chacun s’efface devant 
les enjeux de l’intérêt général et 
on ne peut que s’en féliciter. Jean-
Jacques Barbaux a souligné quant 
à lui : « une approche cohérente et 
innovante », Philippe Sueur a ap-
précié : « une stratégie d’attracti-

vité » et Patrick Renaud a souhaité 
que le GIP soit : « le plus proche 
possible du choix des communes ». 
Les premières annonces concrètes 
devraient être faites d’ici la fin de 
l’année.
Jean-Jacques Barbaux persiste et 
signe. Le 17 octobre au Palais des 
Congrès de Versailles, il était aux cô-
tés de 4 autres Présidents de dépar-
tements franciliens et du Président 
du Sénat pour plaider en faveur 
d’une extension du périmètre de la 
Métropole du Grand Paris jusqu’aux 
frontières de l’Ile-de-France. Devant 
de très nombreux élus des 5 dépar-
tements représentés, il a défendu 
la vision d’une métropole qui mêle 
« les zones urbaines et rurales dans 
un projet de territoire qui n’exclut 
aucun Francilien ». Il a ajouté que 
« la Seine-et-Marne qui représente 
la moitié de l’Île-de-France bénéfi-
cie de nombreux atouts qui sont au-
tant d’opportunités pour renforcer 
le statut de ville-monde du Grand 
Paris ». Il a également rappelé la 
présence, dans notre département, 
d’infrastructures d’envergure natio-
nale pouvant contribuer au rayon-
nement de la Métropole, telles que 
l’aéroport de Roissy-Charles-de-
Gaulle, Disneyland Paris, la gare de 
Marne-la-Vallée Chessy  ou encore 
plus récemment Villages Nature et 
a insisté sur l’importance de projets 
structurants comme la gare TGV de 
Lieusaint ou celle du Grand Paris 
Express au Mesnil-Amelot s

L’avenir de nos territoires… Parlons-en !

1 billet pour visiter 2 musées 
Musée Bossuet et Musée de 
la Grande Guerre. 1 billet = 2 
musées = 11€. Validité 1 an, 
une seule visite par musée. 
Points de vente : Musée 
Bossuet, Office de Tourisme, 
Musée de la Grande Guerre.

Nouveau : My Meaux 
l’appli mobile. Prenez 
RDV en ligne pour votre 
demande de passeport et 
carte d’identité. Signalez un 
problème. Restez informé 
des actualités et de l’agenda 
de la ville, signalez un pro-
blème de voirie, d’espace 
vert, de propreté, d’assainis-
sement..., prenez connais-
sance des horaires, adresses 
et contacts des services de 
la ville, accédez à son espace 
usager et de la gestion de 
relation citoyen. Disponible 
sur AppStore et Google Play.

PAYS DE L’OURCQ
Horaires de la piscine 
du 21 oct. au 5 nov. (pendant 
vacances scolaires) : lundi 
et jeudi : 12h30 à 18h30, 
mardi et vendredi de 14h à 
20h, mercredi et samedi de 
10h à 12h et de 14h à 18h, 
dimanche de 9h à 12h30. 
Fermeture mercredi 1er 
novembre. Reprise des acti-
vités lundi 6 novembre.

Semaine d’initiation et de 
découverte sportives pour 
les jeunes de 6 à 14 ans pour 
la semaine du 30 octobre au 
3 novembre. Rens. au 01 60 
61 55 00, service des sports. 

VARREDDES
Opération tranquillité 
et sécurité au quotidien, 
soyez bien informés et deve-
nez vigilants (cambriolages, 
fraudes, arnaques, escroque-
ries), samedi 26 octobre à 
19h, salle polyvalente. 
Rens. 01 60 09 97 14.

Infos pratiques
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MEAUX
La journée mondiale du 
refus de la misère a eu lieu 
le 17 octobre pour alerter sur 
la pauvreté des enfants et des 
jeunes. En 2016, les bénévoles 
du Secours Populaire ont 
accueilli et aidé 2 941 440 
personnes en difficulté, 34% 
avaient moins de 15 ans et 
18,4% avaient de 15 à 25 ans. 

Beau lancement de la 25e 
saison pour le TGP, à gui-
chet fermé, le week-end du 
6, 7 et 8 octobre. 1er spectacle 
avec Hamlet de Shakespeare, 
par la Cie Prisma Teatro qui 
a été un franc succès. Dès le 
vendredi, une centaine de 
collégiens et lycéens ont dé-
couvert cette grande œuvre. 
Parmi les spectateurs, le 
grand Carlo Boso venu pour 
suivre ceux qu’il a formés à 
l’Académie Internationale 
des Arts du spectacle. Durant 
ces 3 jours, les 10 comédiens 
auront joué 3 fois et répondu 
aux nombreuses questions 
des spectateurs lors des 
nouveaux “bords de scène” 
institués cette saison. 

Prix littéraire : chaque année, 
l’association France- 
Québec remet son prix litté-
raire, lors du Salon du livre à 
Paris , à un auteur québecois. 
Les lecteurs de nombreuses 
médiathèques françaises, 
sont alors sollicités en amont, 
pour lire 3 ouvrages différents 
et voter pour l’auteur de leur 
choix. La médiathèque de 
Meaux a été choisie pour 
participer à cette compétition 
et l’ouverture de l’urne, conte-
nant les votes des lecteurs 
meldois, fut ouverte la se-
maine dernière, en présence 
de Muriel Hericher, adointe au 
maire chargée de la Culture, 
d ‘Yvan Gaudefroy, Président 
de l’association Seine et 
Marne - Québec et de Laurent 
Guillaume. Le lauréat est Alain 
Beaulieu avec son roman 
“l’interrogatoire de Salim 
Belfakir”. Il lui reste maintenant 
à transformer l’essai pour 
devenir le lauréat national. A 
l’issue de cette manifestation, 
Laurent Guillaume, Président 
du Comité de Jumelage de la 
ville de Meaux et adjoint au 
maire a rappelé que les villes 
de St-Jean-sur-Richelieu (Qué-
bec) et Meaux avaient abordé 
un rapprochement afin de 
concrétiser un Pacte d’Amitié 
qui verra le jour au cours de 
l’année 2018 et permettra 
ainsi des échanges culturels, 
sportifs, scolaires, réguliers.

Les Enfants de la balle du 
Théâtre Gérard Philipe sont 
allés jouer à Poitiers leur spec-
tacle Cyrano. Belle tournée 
pour les 14 artistes avec ce 
texte d’Edmond Rostand mis 
en scène en 2016 par Patricia 
Giroud. Ils ont pu se produire 
sur la scène de la salle R2B à 
Vouneuil-sous-Biard dans le 
cadre du Festival Festi 86. 

Brèves Événement

Meaux brille avec son Brie !
On peut dire que pour son anni-
versaire, la Confrérie du Brie de 
Meaux, toujours aidée par la mu-
nicipalité qui la soutient depuis sa 
création, avait bien fait les choses. 
La ville a même brillé de tous ses 
feux, grâce, entre autres, au su-
perbe soleil automnal présent tout 
au long de la journée. 

Ce 14 octobre a commencé par le 
traditionnel concours annuel char-
gé de désigner le meilleur des bries 
de Meaux avec un jury composé de 
professionnels ainsi que de diverses 
personnalités et un autre jury de 
jeunes en cours de formation au ly-
cée du Gué à Tresmes. Les Confré-
ries du Haricot de Soissons et des 
Damoiselles de Chiroubles ont en-
suite participé au chapitre excep-
tionnel au cours duquel 5 nouvelles 
personnalités ont été intronisées 
Chevalier. Parmi elles, le directeur 
du centre commercial “Les Saisons 
de Meaux”, Jean-Marie Brial qui a 
donc promis de porter haut et fort 
les couleurs du Brie de Meaux. Les 
résultats du concours ont ensuite 
été proclamés, la médaille d’or re-
venant à Renard Gillard (Biencourt).
Muriel Héricher 1re ajointe à la ville 
de Meaux, Hamida Rezeg et Babette 
de Rosières pour le Conseil régio-
nal assistaient à la cérémonie. Le 
centre-ville quant à lui, était parti-
culièrement animé avec de nom-

breux chalets sur la place Henri IV 
où une dégustation de lichettes de 
Brie eut même lieu dans l’après-mi-
di. Toute la journée, des jongleurs et 
la formation “Cocktail Jazz Band” 
présentés par Rfox Production ont 
égayé les rues. 

Les boutiques n’étaient pas en reste, 
en arborant pour 29 d’entre elles, 

des vitrines aux couleurs du Brie. Un 
concours était d’ailleurs chargé de 
les départager afin de désigner les 3 
plus belles décorations. On a noté un 
effort tout particulier rue de la cor-
donnerie où l’évocation du célèbre 
fromage s’étalait à l’extérieur sur 
de jolies tables nappées pour l’oc-
casion. Le gagnant se verra offrir un 
repas pour 2 personnes dans un éta-
blissement gastronomique couplé à 
une intronisation dans la Confrérie. 
Une roue de Brie de Meaux associé 
à un magnum de vin de Givry récom-
pensera le second et une demi-roue 
de Brie accompagné d’une bouteille 
de Givry sera remis au troisième.
La journée s’est achevée en beauté 
avec un repas fromage organisé sur 
la place de l’Arbre du centre com-
mercial “Les Saisons de Meaux” 
avec pas moins de 18 tables de 8 
convives et un menu tout à fait allé-
chant avec les appellations Selles-
sur-Cher, Saint-Maure de Touraine, 
Mothay-sur-feuille fournies par la 
Fromagerie de Meaux et celles de 
Saint-Mont-des-Alpes, Gruyère de 
Savoie, Bethmale vache, Tomme 
des Pyrénées, Cantal entre 2, Cou-
lommiers, Brie de Meaux, Tomme 
itchbai, Fourme d’Ambert, Roquefort 
et Munster. La meilleure des conclu-
sions pour une date qui restera dans 
les annales ! s JCM

Les nouveaux intronisés

La rue de la Cordonnerie 
avec ses tables décorées

La place de l’arbre avec ses convives
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Animation

Les commerçants bien dans leur assiette !
Le 7 octobre dernier avait lieu 
l’opération “Le Faubourg en fête” 
place du Temple à Meaux avec des 
expositions de voitures anciennes, 
un concert gratuit, un magicien, 
un bar à mojito, un barbier, un ta-
toueur, un fleuriste, du maquillage, 
des sculptures et des ballons.

Des promotions et un grand jeu 
permettant de gagner de nom-
breux lots sur place ont séduit les 

consommateurs venus nombreux 
profiter du soleil automnal. A midi, 

l’assiette du Faubourg proposait 
Tapas, Sushis, Planches, etc. 
Les enfants ont pu profiter d’ani-
mations qui leur étaient destinées.
Jean-François Copé, accompagné 
de son adjoint au commerce, Jérôme  
Tisserand et de la présidente 
d’Acheter à Meaux, Frédérique  
Lécrivain a constaté une ambiance 
bon enfant et surtout une entente 
au beau fixe entre les nombreux 
commerçants participants s CF

SAACY-SUR-MARNE
Inauguration des deux 
premières boîtes à livres, 
mardi 3 octobre à 11h en 
présence de Mme Sylvie 
Montambault, maire-adjointe 
à la culture. La première 
installée rue de Laval sur 
l’initiative de Jean-Marie 
Holvoet, président de 
l’association des Jardins 
partagés, la deuxième fixée 
par l’association C’est déjà 
ça sur la façade du Café 
Culturel qu’elle anime, rue 
Chef-de-Ville. Plusieurs 
personnes, aux compétences 
variées, ont collaboré à leur 
conception. Une boîte à livres 
est une petite bibliothèque 
de rue, gratuite et accessible à 
tous, en permanence. Principe 
simple : chacun est invité 
à mettre à disposition, à 
emprunter et à partager les 
livres qui plaisent. Elle permet 
de renforcer le lien social 
entre les habitants autour 
d’une culture commune et est 
surtout une belle invitation à 
la lecture et au voyage !

Brèves

Commerces

Les boutiques de la rue du Grand Cerf
Débarrassé des voitures pendant 
son embellissement, l’endroit 
séduit les piétons qui se réap-
proprient l’espace et prennent le 
temps d’y faire leurs emplettes.

L’architecte Louis-Marie Asse-
lineau, notre consultant pour 
cette rubrique, nous a révélé que 
la rue fut connue, au Moyen-Âge, 
sous le nom de rue de la Sava-
terie. 

Par la suite, elle fut divisée 
en 2 : une partie desser-
vant le pont du marché et 
ses moulins appelée rue 
du pont Roide ou Raide 
et l’autre descendant à la 
Marne appelée rue du Port 
aux Chevaux. 
Pendant la Révolution, elle 
deviendra la rue de la Fra-
ternité puis reprendra ce 
nom sous lequel nous la  

connaissons aujourd’hui. 
Une légende veut que 
celui-ci soit dû à la tra-
versée par un de ces 
grands animaux de cette 
artère décidément riche 
d’histoires ! s JCM

L’arrivée par le pont, entièrement piétonne à l’époque

MEAUX
Ouverture d’un nouveau 
cours théâtre adultes 
débutants au TGP, lundi de 
19h à 20h30, à partir du 6 
novembre. Fin de l’atelier 
mai (soit 22 cours + 2 
spectacles de fin d’année). 
Inscription avant le 1er 
cours au TGP du mardi 
au vendredi de 14h à 19h 
ainsi que les mercredis 
et samedis matins  de 
10h à 13h (sauf vacances 
scolaires). Rens. 01 60 23 08 
42 ou contact@tgpmeaux.fr 

QUINCY-VOISINS
Reprise des cours de 
sophro-relaxation, au dojo 
(route de Mareuil), proposés 
par Familles Rurales lundi 
de14h à 15h et de 19h45 
à 20h45 jeudi de 19h45 à 
20h45 au Dojo. Rens. 06 26 
08 27 54 ou 06 12 70 20 58.

Vie associative
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NAISSANCES
27/09/2017
MAHOUKOU Gilmard, Meaux
28/09/2017
VEAUX Romane, Le Plessis-l’Évêque
29/09/2017
AMO Marguerite, Congis-sur-Thérouanne
BAYONNE MACAILLAT Liele, Villenoy
DE OLIVEIRA Léo, Nanteuil-lès-Meaux
EL KHANNOUCH Iyad, Meaux
30/09/2017
BAROUK Aaron, Meaux
FARIA QUINTEIRO Junaya, 
Crégy-lès-Meaux
HAJRI Ilyes, Boutigny
01/10/2017
CROCHARD Lucas, Meaux
DI TOMMASO Thalia, Trilport
MURATI Luana, Meaux
02/10/2017
ATMANI Adam, Meaux
BERNARD Romane, Puisieux
BOURAHLA JadeMeaux
FARIA SIMON Albane, Annet-sur-Marne
03/10/2017
BRICARD Anaëlle, Montceaux-lès-Meaux
CORPET Marco, Crégy-lès-Meaux
COURTIER Valentine, Villeroy
DORMOY Lenny, Villemareuil
GAUTHIER Mylan, Trocy-en-Multien
GIBOURG Cassandre, St-Fiacre
KAING Ayden, Crégy-lès-Meaux
N’GUESSAN Louise, Meaux
04/10/2017
BOUNEGNAVAT Louis, La Celle-sur-Morin
05/10/2017
BOURGOIN BARADON Nils, Esbly
COINDRE TANIERE Leelou, 
Crécy-la-Chapelle
LEROY Léa, Villeroy
06/10/2017
JORAND Liya, St-Jean-les-2-Jumeaux

MARIAGES
07/10/2017
AIELLO Nicolas et EL MAHJOUR Hajar
BAKARE Ayo et FAGBAYI JOHN Alice
CIRANY Slitman et DE FREITAS Géraldine
GUTIERREZ Gérald et COMBE Francine

Etat civil Citoyenneté

Un enjeu bien de “saison” ! 
S’il est un sujet toujours  
d’actualité, c’est bien ce-
lui qu’abordent, depuis  
2013 chaque année, “Les 
rencontres de la sécuri-
té”. Cette année, c’est le 
centre commercial “Les 
Saisons de Meaux” qui 
les a accueillies le 14 
octobre. De nombreux 
stands ont renseigné un public 
très attentif.

Policiers, gendarmes, sapeurs- 
pompiers, représentants de la sé-

curité routière, personnels des pré-
fectures : ils étaient à la disposition 
des visiteurs, venus nombreux à 
cette occasion, pour mettre en lu-
mière leurs actions du quotidien et 
faire découvrir leurs métiers. 
Ils s’étaient également associés 
aux nombreux partenaires de l’État 
en la matière, à l’image des collec-
tivités territoriales ou des associa-
tions de protection civile et de leurs 
bénévoles s JCM

Caritatif

Heures hindoues
Le Zonta Club de Meaux a organisé, 
le 14 octobre, un dîner de bienfai-
sance intitulé “Soirée Bollywood” 
à “La Villa Indienne” à Nanteuil-
lès-Meaux, au profit de l’associa-
tion “Coup de pouce 77” qui œuvre 
à la réinsertion sociale des plus 
démunis et en particulier de leur 
projet pour réhabiliter l’estime de 
soi des femmes dévalorisées.
Une tombola permettait de gagner 
un week-end de 3 jours dans une 

capitale Européenne, une 
montre de femme offerte par 
la bijouterie Cantaloube, un 
grill électrique, un tableau, 
une Wonder box “Escapade 
gourmande en amoureux”, 
2 repas au restaurant “le 
Beau Rivage”, une caisse de 
6 bouteilles de Bordeaux et 
une coupe Brushing chez “Loren 
Coiffure”. Le repas s’est achevé 
sur la piste de danse. Pour tous 

renseignements sur le Zonta Club, 
contactez Dominique Lefort-Leger 
au 06 16 84 13 56 s JCM

EMPLOIS

AMBULANCES LES SAULES
Recrutent en CDI

pour le site de Coulommiers

AMBULANCIERS (ERES)
Titulaires du CCA, DEA ou AA - Permis B exigé

Débutants acceptés
Autonomes, motivés, dynamiques

Bonne présentation - Aisance relationnelle
Pour intégrer entreprise de taille humaine

Envoyer candidature sur
recrutement@favier.fr

TRANSPORTS BOUR
Z.I. Meaux Nord
augmentation du parc

Recherche (H/F)

CHAUFFEUR 
PORTE-ENGINS
POLYVALENT

Permis super lourd
Livraisons région parisienne - Formation CACES possible

Tél. pour rendez-vous : 01 60 25 25 25

CHANGIS-SUR-MARNE
Théâtre “Toc Toc” de Laurent 
Baffie interprété par la 
troupe de Changis sur Scène, 
dans une mise en scène de 
Georges Le Roy, samedis 
4, 11, 18, 25 novembre à 
20h45, dimanches 5, 12, 19 
novembre à 15h. Réserv. 06 
09 10 57 80. 

ISLES LES MELDEUSES
Soirée Halloween organisée 
par la ferme pédagogique 
animalière Edentara, samedi 
28 octobre de 18h à 21h, avec 
pour les enfants un concours 
récompensé pour le plus beau 
déguisement. Promenade 
à la lueur de la lune et des 
étoiles… dans les allées 
illuminées du parc et dans le 
vivarium aux lueurs étranges, 
dans une atmosphère 
mystérieuse peuplée 
d’êtres fantomatiques !!! 
Petite restauration sur 
place... Ouvertures en 
semaine, consultez notre 
page Facebook! Rens. 
exceptionnellement au 06 73 
89 04 70 et 06 78 09 09 36. 
www.edentara.fr 

Agenda
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Traditionnel dîner spec-
tacle “Latino” animée par la 
compagnie Sky Dance Show, 
samedi 4 novembre à partir 
de 20h, salle des fêtes, organi-
sé par la ferme pédagogique 
animalière Edentara pour 
clôturer les ouvertures de 
week-end de la saison. Réserv. 
dès maintenant en déposant 
règlt et coordonnées dans 
boîte aux lettres. Rens. excep-
tionnellement au 06 73 89 04 
70 et 06 78 09 09 36. www.
edentara.fr et sur Facebook !

JOUARRE
Salon multicollections pro-
posé par l’Office de Tourisme 
du Pays Fertois, dimanche 14 
janvier, salle polyvalente de 
9h30 à 17h. Que vous soyez 
passionné, professionnel, ou 
simple curieux, il n’y a pas de 
limite d’âge pour venir décou-
vrir, vendre, ou échanger ces 
pièces de collection. Entrée 
gratuite. Inscriptions dès à 
présent pour les collection-
neurs auprès de l’OT au 01 60 
22 64 54 ou 07 71 12 60 26 ou 
info@tourismepaysfertois.fr.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Exposition des clubs pho-
tos et poterie de l’Amicale 
Laïque, samedi 4 novembre 
de 14h à 18h et dimanche 5 
novembre de 11h à 18h, salle 
Pierre Ridart. Entrée libre. Tél. 
01 60 22 21 03 ou al.fsj@sfr.fr

Exposition “La Ferté se 
met en cartes”, proposée 
par la Ville, au Centre d’Art, 
du samedi 28 octobre au 19 
novembre : cartes postales 
anciennes représentatives des 
modes de vie des époques 
passées, prêtées par des 
collectionneurs. Vernissage 
samedi 28 octobre à 11h. 
Plus d’infos au 01 60 22 93 22.

“Drôle de frousse” spectacle 
de la compagnie «Les Globe 
Trottoirs», jeune public, mer-
credi 25 octobre à 15h sous le 
chapiteau du Royal Boui-Boui, 
proposé par la Ville. L’histoire ? 
Une sorcière usée mais encore 
combative et un vieil ogre 
affamé se retrouvent à la 
retraite, enfermés dans un 
asile. Ils décident de s’évader 
pour faire peur une dernière 
fois… Leur chemin va croiser 
celui de la petite Nina et de sa 
Tante Pissenlit...  Qui aura peur 
de qui ? Un spectacle qui offre 
une double lecture qui fera 
sens à un public aussi bien 
adulte qu’enfant. Infos service 
culturel 01 60 22 93 22 ou 
culture@lfsj.fr. Réserv. et retrait 
billets médiathèque Samuel 
Beckett, Tél. 01 60 22 74 91.

Rencontres seniors “l’épo-
pée ferroviaire”, jeudi 26 
octobre de 14h30 à 16h30, 
médiathèque Samuel Beckett.

Agenda

Social

Un bon conseil
Le Conseil départemental de la ci-
toyenneté et de l’autonomie (CDCA)  
a été officiellement installé le 11 
octobre à l’Hôtel du Département.

Il s’agit d’une nouvelle structure 
issue de la fusion entre le Comité 
Départemental des Retraités et des 
Personnes Âgées (CODERPA) et le 
Conseil Départemental Consultatif  
des Personnes Handicapées 
(CDCPH). Ce dispositif inscrit dans 

la mise en œuvre de la loi relative 
à l’adaptation de la société au vieil-
lissement est piloté par le Départe-
ment, chef de file de l’action sociale 
en Seine-et-Marne et a pour ob-
jectif de renforcer l’autonomie des 
personnes âgées et handicapées.
Il est chargé de participer à l’éla-
boration et à la mise en œuvre des 
politiques liées à l’autonomie et à la 
citoyenneté des personnes âgées et 
des personnes en situation de han-

dicap. Il est composé d’un président 
et de 88 membres répartis en col-
lèges (usagers, institutions, orga-
nismes professionnels) s AD

Santé

La couleur de la solidarité
Depuis le 16 octobre à Meaux, l’hô-
tel de ville est illuminé en rose, à 
l’occasion d’octobre rose, et le res-
tera jusqu’à la fin du mois.

Le sujet a toujours été une priori-
té de la ville. Ainsi, “La Maison des 
patients et des proches”, inaugurée 
très prochainement grâce à l’asso-
ciation avec l’AVACS (Association 
Vaincre le Cancer Solidairement), 
sera la première du genre en Seine-

et-Marne. Elle permettra à tous les 
patients atteints d’un cancer et à 
leurs familles de se retrouver dans 
un lieu unique convivial et de dispo-
ser de divers services et activités 
gratuitement.  Ce nouveau lieu vient 
compléter l’offre globale de soins à 
Meaux. D’ailleurs, un nouveau ca-
binet dentaire dans le Faubourg 
Saint-Nicolas viendra la renforcer 
dès l’an prochain s AD
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MEAUX
Cérémonies patriotiques : 
lundi 30 oct.  à 17h45, place 
Doumer, passage de la 
flamme sacrée de Paris à 
Verdun ; mercredi 1er nov. à 
9h30, cérémonie de la journée 
nationale du souvenir français, 
Cimetière Jean Jaurès route 
de Varreddes ; samedi 11 nov. 
à 11h, 99e anniversaire de l’Ar-
mistice du 11 nov. 1918, place 
Doumer, le verre de l’amitié 
sera servi après la cérémonie 
dans les Salons d’Honneur de 
l’Hôtel de Ville.

Fête foraine place Henri IV du 
21 oct. au 5 nov. de 10h à 19h.

Sortie Seniors, jeudi 9 nov. : 
déjeuner dansant à Chailly 
en Bière. 59€/pers. transport 
compris. Inscriptions avant le 
3 nov. au Service Seniors au 
5, place La Fayette (1er étage) 
Tél. 01 60 09 97 45 et dans 
les clubs seniors pour les 
adhérents.

Halloween avec les commer-
çants, samedi 28 octobre : 
concours de chasse aux 
sorcières dans le centre-ville, 
panier garni à gagner sur 
le marché, bal des sorcières 
place du cinéma. Participation 
des élèves (petits et grands) 
du TGP dans leur plus ef-
frayant costume pour animer 
les vitrines de 14h à 16h.

Agenda

Urbanisme

La politique de l’habitat de Meaux 
vous a-t-elle P.L.U. ?
C’est ce que sauront les 
membres du Conseil municipal 
lors des prochaines consulta-
tions de 2020. Si c’est le cas, leur 
mandat s’en trouvera renouvelé. 
En attendant, la ville souhaite 
préserver la qualité de vie de 
tous les Meldois.

Pour cela et face à des réformes 
nationales enlevant aux maires 
des moyens de contrôle de l’ur-
banisme, l’équipe municipale a 
entrepris de modifier le Plan lo-
cal d’urbanisme (PLU). 
Chaque quartier de Meaux doit 
être rénové, modernisé et pré-
servé au sein d’une dynamique 
globale. Incitation à la rénovation 
et refus des projets de construc-
tion non adaptés sont 2 piliers de 
l’action municipale. La loi ALUR 
adoptée sous François Hollande 
qui a supprimé le cœfficient d’oc-
cupation des sols et interdit aux 
maires de fixer une superficie 
minimale des terrains construc-
tibles dans le PLU, permet des 

extensions “libres” n’importe où.
Aujourd’hui, c’est l’une des me-
sures phares du plan logement 
d’Emmanuel Macron qui incite à 
l’accélération de la libération du 
foncier et à la construction ra-
pide de logements, en mettant 
en place de forts abattements 
fiscaux sur les plus-values de la 
vente des terrains en zones ten-
dues. La municipalité a donc dé-
cidé de se donner les moyens de 
mieux réglementer les construc-
tions qui présenteraient une me-
nace pour son équilibre en mo-
difiant le PLU. Ainsi, elle pourra 
poursuivre un développement 

urbain maîtrisé et respectueux 
de l’identité des différents quar-
tiers et de leur capacité d’accueil 
au sein des équipements publics, 
notamment scolaires. 
Après enquête publique avec avis 
favorable, le Conseil municipal a 
approuvé, le 29 septembre, cette 
modification du PLU. Elle s’ar-
ticule autour de quatre grands 
axes : autoriser uniquement 
les opérations de logements en 
regard de la capacité d’accueil 
des équipements publics dans 
les secteurs Orgemont/Saint-
Fiacre/Sablons Bouillants qui 
présentent une forte potentialité 

de foncier, clarifier la rédaction 
des règles d’implantation de 
constructions sur limites sépa-
ratives (distance des bâtiments 
à construire par rapport aux li-
mites de la parcelle), augmenter 
le nombre de places de station-
nement exigées selon l’impor-
tance des projets immobiliers 
pour une meilleure adaptation 
aux besoins des ménages, enfin 
harmoniser les règles de hauteur 
dans les îlots de renouvellement 
urbain de Beauval et dans les 
ZAC Mont Thabor et Arpent Vide-
ron s CF

Environnement

Une croisière citoyenne
Le 8 octobre, les adhérents de l’As-
sociation du NautiClub de Meaux 
ont participé au rallye “Eco l’eau” 
qui consiste à débarrasser la 
Marne et ses abords des nombreux 
déchets de toutes sortes que des 
personnes peu scrupuleuses y dé-
versent.

L’Association Agréée pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique 
Varreddes, Germigny-lévêque & 
Congis-sur-Thérouanne (AAPP-
MAVGC) les a rejoints pour parti-
ciper au nettoyage. Ils y auront ra-
massé 7m3 de détritus dans la ri-
vière ou sur ses berges, tout au long 
du parcours allant de Meaux à Ger-
migny-lévêque en passant par les 
communes de Nanteuil-lès-Meaux, 
Fublaines, Poincy et Trilport, 17 
kilomètres sur les rives droite et 
gauche, aller/retour, soit plus de 70 
kilomètres de berges scrutées !
Des bouteilles et cannettes en verre 
ou en plastique, des sacs, diverses 
pièces d’électroménager, de voi-
tures ou de camions, des fûts en 
acier ou en plastique, des pots de 
peinture, des matelas, des casiers 
à bouteilles, des extincteurs, des 

caddies, des bouteilles de gaz, des 
bombes aérosol, du mobilier et des 
outils de jardin, voilà ce que les dé-
fenseurs de la nature ont extrait 
lors de leur sortie. Le niveau parti-
culièrement bas de la Marne a fait 
apparaître d’autres déchets volumi-
neux qu’ils n’ont pas pu retirer, car 
ils ne disposaient pas d’engins de 
manutention adaptés. 
Ainsi de très nombreux tubes en 
acier, des fûts divers, des carcasses 
de voitures ou de motos, des grands 
bacs ou poubelles, des souches et 

des arbres potentiellement dange-
reux pour la navigation sont restés 
prisonniers de la rivière.
Rappelons une nouvelle fois que 
la propreté de la Marne et de ses 
abords est l’affaire de toutes et 
tous ! s AD
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Écologie

Meaux, pays de cocagne ! 
Pour l’inauguration du jardin de 
cocagne Saint-Faron, les ass-
sociations  Arile et Horizon qui 
en sont à l’initiative, avaient or-
ganisé une journée autour de 
l’alimentation durable et de la 
solidarité, le 14 octobre dernier.

Ainsi, des ateliers, expositions, 
projections, une conférence, des 
stands de vente de miel, de Seine-
et-Marne Environnement et du 

SMITOM étaient proposés aux  
visiteurs curieux de découvrir les 
premières cultures du lieu. 
En fin d’après-midi, Jean-Fran-
çois Copé a inauguré officielle-
ment le site qui devrait distribuer 
les premiers paniers à ses abon-
nés dès l’été prochain. L’abbaye, 
qui a donné son nom à l’endroit, 
avait été créée par Saint-Faron 
évêque de Meaux et s’étendait, 
comme le maraîchage actuel, 

sur 4 ha au nord de l’enceinte 
de la cité médiévale de Meaux. 

Elle était aussi entourée de nom-
breux jardins s JCM

La fondation Truffaut a remis un chèque de 5 000€ à l’Arile. 
(Retrouvez notre article sur le fonctionnement du jardin paru 

dans notre n°386 du 6 mars dernier sur www.autant.net)

MEAUX suite
Salon de l’Habitat vendredi 
10, samedi 11 et dimanche 12 
nov., salle des fêtes. Horaires : 
vendredi de 14h à 19h, same-
di et dimanche de 10h à 19h. 
Infos www.salonhabitat.net

Programme des visites, ate-
liers en famille au Musée de 
la Grande Guerre : “Le soldat 
maladroit”, visites contées, de 
5 à 7 ans, mercredis 25 oct. et 
1er nov. à 14h30 ; “Périscope de 
tranchée” visites ateliers , de 
8 à 10 ans, jeudis 26 octobre 
et 2 nov. à 14h30; “Mon trésor 
au Musée”, visites ateliers, 
vendredis 27 oct. et 3 nov., à 
14h30. Nb de places limitées. 
Réserv. indispensable direc-
tement en ligne sur www.
museedelagrandeguerre.eu 
ou 01 60 32 10 45.

Théâtre comédie 
“Croque-Monsieur”, ven-
dredi 3 novembre à 21h, 
Théâtre Luxembourg : avec 
Fanny Ardant, Bernard Menez, 
Pierre Rochefort, Vittoria 
Scognamiglio, Michaël Cohen, 
Jean-Baptiste Lafarge, Sé-
bastien Houbani et Alysson 
Paradis. Fanny Ardant joue le 
rôle de Coco Baisos, femme 
de tête irrésistiblement gaie 
et fantasque. Il reste encore 
quelques places, réserv. 01 83 
69 04 44. 

Agenda Associations

Célébrer l’office !
L’OCAM (Office de Concertation et 
d’Animation du pays de Meaux),  
association à but non lucratif créée 
en 1976, possède cette particularité  
de ne compter pour membres que 
d’autres associations auxquelles 
il apporte ses services à des prix 
dérisoires.

Composé de 82 adhérents et de 7 
salariés permanents, il est égale-
ment le coproducteur du spectacle 
historique, et ce, depuis le début 
des années 80. À ce titre, il gère 
les 500 bénévoles de cette fresque 
estivale qui fait désormais partie 
de l’ADN de la ville. La saison 2018 
comportera 10 dates au lieu de 14 
cette année et un certain nombre 
de surprises. Il fédère les affiliés 
œuvrant dans le secteur culturel et 
socio-éducatif, mais il ambitionne 
de donner également accès à ses 
prestations aux associations qui in-
terviennent dans le domaine sportif.
C’est la volonté de la municipalité 
meldoise qui le finance, mais l’arrêt 
des emplois aidés, dont beaucoup 
se plaignent actuellement, pose un 
gros problème dans le déploiement 

de l’extension souhaitée. 
Concevoir un document et l’impri-
mer, fournir du matériel de son et 
lumière, proposer des costumes 
existants ou créés sur-mesure en 
location ainsi que des formations 

sur les tâches administratives et 
techniques, prendre en charge des 
missions de secrétariat, autant 
d’activités que l’OCAM met à dispo-
sition de ses cotisants. Il a aussi vo-
cation à encourager l’entraide entre 
les associations qui le composent. 
Installé dans des locaux de 180 m2 
fournis par Meaux Habitat au 5 bou-
levard des Cosmonautes à Meaux, 
l’OCAM a récemment intégré dans 
son conseil d’administration 3 par-
ticipants au spectacle “Héroïques” 
et a élu un nouveau président connu 
en tant que Grand Maître de la 
Confrérie du Brie de Meaux, Roger 
Méallier qui collabore avec la direc-
trice Gwendoline Michenet s JCM

Roger Méallier et Gwendoline Michenet

Les bénévoles de l’OCAM lors du spectacle Héroïques

Prochain numéro
le 6 novembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 6 au 19 novembre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 2 novembre 
à

redactionmeaux@autant.net
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Stage théâtre atelier d’écri-
ture sur le thème “J’ai vu” 
par la Cie La Courte Echelle 
Alya, au TGP, pour devenir 
“spect’acteurs”, en lien avec 
le spectacle “La mort est mon 
métier”, samedi 18 novembre 
de de 14h à 17h. Nombre 
de places limité. Inscription 
indispensable avant le 10 no-
vembre. Rens. et inscriptions 
au Théâtre Gérard Philipe, Tél. 
01 60 23 08 42 ou contact@
tgpmeaux.fr 

Exposition insolite axée sur 
la biodiversité, du 30 octobre 
au 11 novembre. 15 Accueils 
de Loisirs de Meaux et l’Ac-
cueil de Loisirs de Chauco-
nin-Neufmontiers se sont 
associés avec le centre com-
mercial Aushopping Saisons. 
Près de 260 enfants âgés de 3 
à 11 ans se fédèrent et créent 
des animaux à base de maté-
riaux recyclés pour sensibiliser 
le public à la protection des 
espèces animales et à la 
fragilité des écosystèmes.

Exposition sur l’extraordi-
naire Retable de Montbéliard, 
jusqu’au 3 décembre les ven-
dredis, samedis et dimanches 
de 14h à 18h, au temple 
faubourg St Nicolas : une sur-
prenante bande dessinée de 
1540 racontant tout l’Évangile 
en 157 tableaux. Conférence 
du pasteur Barbier “Histoire 
et spiritualité du Retable de 
Montbéliard”. Entrée libre et 
gratuite. Infos : 06 26 97 79 39.

La Maison du Brie fêtera sa 
première année, dimanche 5 
nov. Les confrères du Brie de 
Meaux vous accueillent toute 
la journée pour vous présen-
ter l’histoire et les secrets de 
fabrication de ce délicieux 
fromage. La visite se termine-
ra par une dégustation. Après 
chaque visite, la boutique pro-
pose la vente de part de Brie 
de Meaux, “rois des fromages, 
fromages des rois”, Cité épis-
copale, Tél 01 64 33 02 26 ou 
tourisme@meaux.fr

“La mort est mon métier”, 
théâtre tout public, un texte 
adapté du roman de Robert 
Merle, mis en scène et inter-
prété par Franck Mercadal, 
vendredi 17, samedi 18 et 
dimanche 19 novembre, au 
TGP. Rens. 01 60 23 08 42.

Jarry, humour variétés, 
vendredi 10 novembre à 21h, 
Théâtre du Luxembourg. 
Réserv. en ligne.

“Roulez jeunesse !” concert 
musique classique par 
l’orchestre national d’Ile de 
France avec de jeunes solistes, 
dimanche 19 novembre à 
16h, au Théâtre du Luxem-
bourg. Réserv. en ligne.

Atelier contes par les biblio-
thécaires de la médiathèque 
Chenonceau, mardi 31 oc-
tobre à 15h. Entrée libre sur 
réserv. au 01 60 09 74 50.

Agenda Mémoire

Michel Houel, une place à part !
En présence de Jane Houel, son 
épouse, de Marc Olivier Houel, 
son fils, de Béatrice Abollivier 
préfet de Seine-et-Marne, d’Anne 
Chain-Larche sénatrice représen-
tant Gérard Larcher président du 
Sénat, de Pierre Cuypers, Arnaud 
de Belenet, Colette Melot, Vincent 
Eblé, Claudine Thomas sénateurs 
du 77, de Jean-Jacques Hyest, 
membre du Conseil constitution-
nel, Franck Riester, député, Valé-
rie Pottiez-Husson représentant 
Jean-Jacques Barbaux président 
du Conseil Départemental, de Pa-
tricia Lemoine, maire de Condé- 
Ste-Libiaire et de Reinhold Ferstl, 
maire de Pielenhofen ville jumelle, 
le maire de Crécy-la-Chapelle, 
Bernard Carouge a évoqué la mé-
moire d’un homme qui a marqué la 
ville et le département.

Il a poursuivi : « La place, comme 
la rue, nous l’habitons, nous l’em-
pruntons pour aller et venir. C’est 
un lieu de citoyenneté, car elle se 
partage. Donner un nom à une rue, 
une place n’est donc pas anodin. 
Aussi sommes-nous réunis pour 
rendre hommage à un homme, un 

maire, un sénateur qui a compté 
pour notre ville et pour tous ses 
habitants. La vie d’une commune 

comme nos vies personnelles se 
conjugue au passé, au présent, 
mais aussi au futur. Et c’est bien la 
raison pour laquelle le Conseil mu-
nicipal a décidé d’offrir à cette place 
le nom de Place Michel Houel. Une 
place où bat le cœur du centre-ville, 
avec ses pavés, ses cafés, ses rues 
adjacentes, son marché où il aimait 
se promener pour discuter en toute 
simplicité avec les Créçois » s AD
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Société

Le tribunal de commerce plaide sa cause
Composée de 30 juges bénévoles, 
cette institution chargée de rendre 
la justice entre professionnels et 
basée au 56 rue Aristide Briand 
à Meaux, effraie parfois les chefs 
d’entreprise alors qu’elle peut 
leur apporter une aide précieuse.

L’établissement meldois, qui figure 
parmi les 20 plus gros de France, 
s’occupe de la partie nord du dé-
partement et contrairement à ce 
que l’on pourrait croire, la ville où il 
est implanté ne représente que 10% 
de son activité. C’est le secteur de 
Marne-la-Vallée qui constitue les 
90% restants. Les juges, qui doivent 
impérativement être à la tête d’une 
société située dans le 77 ou dans 
un des départements limitrophes 
pour postuler, sont élus par leurs 
pairs actuels et anciens ainsi que 
par les délégués consulaires de la 
chambre de commerce. Une légis-
lation initiée par l’ancienne ministre 
Christiane Taubira limite le nombre 
des mandats à 4 : un de 2 ans et 3 
de 4 ans. Elle fixe également l’âge 
maximum à 72 ans tout en autori-
sant un élu âgé de 71 ans à terminer 
son mandat. Ainsi un entrepreneur 
s’engageant dans la démarche vers 
40 ans devra abandonner ses fonc-
tions au moment où il aura le plus 
de temps disponible pour les exer-
cer, à savoir, à 60 ans. Car il s’agit 
bien d’un investissement dans tous 
les sens du terme puisque le nou-

veau venu devra acquérir sa robe et 
supporter les frais de déplacement 
pour se rendre aux séances de for-
mations sur ces propres deniers ! 

Les conflits entre commerçants
Ils sont issus essentiellement de ce 
que l’on nomme le B to B, c’est-à-
dire le négoce entre professionnels. 
Soit le requérant n’arrive pas à re-
couvrer sa créance sans qu’il y ait 
une raison valable à cela, soit l’en-
treprise à qui est adressée la fac-
ture en conteste le bien-fondé. 
Une procédure rapide dite de réfé-
ré permet au requérant d’obtenir 
le paiement sans passer par un 
huissier dont le coût important est 
souvent sans rapport avec l’effica-
cité attendue. Mais les différends 

peuvent également émaner d’ac-
tionnaires d’une société en désac-
cord ou de concurrence déloyale 
de la part d’un employé qui, après 
son départ de l’entreprise, em-
porte avec lui un savoir-faire sur 
lequel il s’appuie pour développer 
une activité identique. La durée de 
traitement d’une affaire est de 5 à 6 
mois et les recours peu nombreux 
puisqu’ils n’excèdent pas 2% des 
dossiers. Cette justice qui permet, 
en la rendant, de préserver la bonne 
santé économique des acteurs lo-
caux a aussi un rôle pédagogique 
moins connu. En effet toute entre-

prise, dès qu’elle rencontre des dif-
ficultés, peut solliciter l’expérience 
des magistrats pour trouver des 
solutions avant d’être obligée de se 
présenter devant eux dans le cadre 
d’une procédure judiciaire toujours 
traumatisante.  

Les autres fonctions
Les procédures dites collectives re-
groupent toutes les formalités qui 
émaillent la vie d’une entreprise de 
sa création à sa disparition. 
Cela commence par l’immatricula-
tion qui est du ressort du greffe du 
tribunal de commerce ainsi que le 
dépôt des comptes annuels. 
Cette charge appartient à un greffier 
qui a le statut d’officier ministériel, 
indépendant du tribunal. La cessa-
tion de paiement dont la durée ne 
peut excéder 45 jours est malheu-
reusement la première étape d’un 
processus qui passe par le dépôt de 
bilan et qui, s’il n’y a pas de redres-
sement judiciaire, s’achève en liqui-
dation de biens, signant du même 
coup l’acte de décès de la société 
qui en est l’objet. Les dirigeants qui 
en sont passés par là ont vécu des 
états de détresse angoissants. 
C’est pourquoi les 2 juridictions 
seine-et-marnaises ont mis sur 
pied une cellule de soutien psycho-
logique pour les accompagner dans 
cet épisode douloureux de leur par-
cours professionnel s JCM

Le président Patrick Lenormant

La salle d’audiences

MONTHYON 
Exposition de cartes pos-
tales proposée par les Car-
tophiles du Pays de Meaux, 
en collaboration avec la 
mairie de Monthyon, samedi 
28 et dimanche 29 octobre, 
salle des fêtes de 10h à 18h : 
balade à Monthyon en 1920 
et un clin d’oeil 1950/1960, les 
monuments commémoratifs 
du Pays de Meaux, maquette 
de la gare de Monthyon en 
1914, classement de la tombe 
Péguy au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Conférences ani-
mées par Mme Chambault et 
Bruno Beltramelli : “l’abbé Be-
cheret et Monthyon en 1914” 
samedi 15h et dimanche 15h 
“évolution de la population 
de Monthyon et le château à 
travers les siècles”.

ST-CYR-SUR-MORIN
Animations aux Musée de 
la Seine et Marne : dimanche 
29 octobre à 10h, randonnée 
commentée “Histoire(s) de la 
pomme dans la vallée du Petit 
Morin, de Verdelot à Bellot ; 
mercredi 1er novembre de 11h 
à 15h, atelier fabrication de jus 
de pomme, en famille, dès 3 
ans. Sur réserv. 01 60 24 46 00

ST THIBAULT DES VIGNES
Concerts pop rock, vendredi 
27 octobre, au profit des 
Restos du Cœur, au centre 
culturel Marc Brinon à 20h30 : 
le groupe Nat’H avec son 
répertoire original, le groupe 
Cover Box avec ses reprises 
des variétés années 80 et la 
participation du chanteur gui-
tariste Philippe Habert. Entrée 
sous forme de dons (produits 
alimentaires et hygiéniques 
pour adultes et bébés) remis 
au centre des Restos de Torcy. 

TANCROU
Spectacle de flamenco par le 
groupe Flamenlokas, autour 
d’un exposition d’art Bedros 
de Luna, tapas et boissons, 
tombola, samedi 4 novembre 
à partir de 19h, salle des fêtes. 
Sur réserv. 06 46 78 37 86.

TRILPORT
10e édition des puces 
créatives par l’Association 
«le Scrap de Stef», dimanche 
12 novembre de 9h à 17h, 
salle des fêtes. Ouvertes aux 
particuliers souhaitant vendre 
réalisations ou fournitures et 
professionnels.
Petite restauration. Tombola 
avec de nombreux lots. 
Infos : lescrapdestef@orange.fr  
ou Tél. 06 24 12 29 21.

Agenda
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NANTEUIL-LES-MEAUX
Samedi 18 novembre 
organisé par la Pétanque 
Nanteuillaise, à 20h30, salle 
polyvalente. Une voiture à 
gagner avec carton spécial 
à 15€. Lots : téléviseur LED 
curved 4K, 2 téléviseurs 
138 cm 4K, réfrigérateur amé-
ricain, ordinateur portable 
17pouces, aspirateur, congé-
lateur armoire, tél. portable, 
cave à vin 32 bouteilles, 
micro-onde, etc. 14000€ de 
lots. 1 carton 5€, 5 cartons 20€, 
9 cartons 35€. Restauration et 
buvette. Parking surveillé et 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Service de 
sécurité intérieur et extérieur. 
Préinscriptions nécessaires, 
afin d’éviter les fausses ré-
servations. Réserv. au sein 
du club de la pétanque les 
vendredis de 17h à 20h et 
les samedis de 10h à 13h30, 
rue du Dr Oblin. Tél. 07 82 26 
13 48 ou petanque.nanteuil-
laise@gmail.com 
A noter : voiture mise en jeu 
à condition d’avoir vendu 
600 cartons, sinon joueurs 
remboursés. 

QUINCY-VOISINS
Samedi 2 décembre, orga-
nisé par l’US Quincy-Voisins 
Football Club, salle Jean Fer-
rat. Ouverture à 18h, début 
des jeux 19h30. 6 parties. 
Nombreux lots à gagner dont 
tv, chaîne hifi, bons d’achats 
et 1 voiture. Partie enfants de 
4 à 14 ans. Restauration. Infos 
au 06 75 54 37 23

Lotos

ARMENTIERES-EN-BRIE
Dimanche 19 novembre 
par l’Association les Enfants 
d’Augustin, bourse aux 
jouets et puériculture, salle 
des fêtes. Ouverture de 8h à 
17h. Petite restauration. Rens. 
alea092017@gmail.com

CONGIS-SUR-THÉROUANNE
Dimanche 29 octobre, 39e 
édition, par l’A.S. Congis à par-
tir de 7h, rue du Stade. Rens. 
06 78 24 85 67 ou 07 82 23 50 
60 ou as.congis@hotmail.fr

MONTRY
Dimanche 5 novembre, 
grenier annuel, par l’Associa-
tion De Fil en Aiguille, de 10h 
à 18h, salle Ponthieu (rue de 
Condé , au stade). Poss. de 
vendre et acheter du matériel 
et accessoires servant à créer 
des vêtements ou objets 
au gré de vos envies.  Petite 
restauration. Ouverts à tout 
public. Pour exposer réservez 
au 06 61 46 07 69.

QUINCY-VOISINS
Dimanche 12 novembre, 
bourse aux jouets et bro-
cante puériculture, organisée 
par l’école Jacques Prévert, de 
9h à 17h, espace Jean Ferrat. 
Entrée libre. Petite restaura-
tion. Infos 01 60 04 13 30 ou 
ecoleqvprevert@wanadoo.fr

Brocantes
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QUINCY-VOISINS
Prochain film “La part 
des Anges”, Espace Jean 
Ferrat (rue de l’abbé Pierre), 
vendredi 3 novembre 
à 20h30. Comédie 
dramatique britannique 
de 2012 : à Glasgow, 
Robbie, tout jeune père de 
famille, est constamment 
rattrapé par son passé de 
délinquant. Il croise la route 
de Rhino, Albert et la jeune 
Mo lorsque, comme eux, 
il échappe de justesse à la 
prison mais écope d’une 
peine de travaux d’intérêts 
généraux. Henri, l’éducateur 
qu’on leur a assigné, 
devient alors leur nouveau 
mentor en les initiant 
secrètement… à l’art du 
whisky !

Cinéma

Equipement

Un bon plan pour Boutigny
Le Département de Seine-et-Marne 
aménage un giratoire au carre-
four de la RD 228 et de la RD 33.
Des travaux de terrassement, 
d’assainissement, de chaussée 
vont donc fluidifier la circulation, 
sécuriser l’intersection et amé-
liorer la lisibilité de la RD 228.

Ils devraient s’achever au cours 
du mois de mars 2018. Une signa-
lisation temporaire, afin de baliser  

la zone de chantier pendant 
toute la durée du chantier, a 
été installée. Une partie des 
travaux sera réalisée sous cir-
culation alternée. La vitesse 
sera limitée à 50 km/h dans les 
deux sens de circulation. 
Certains travaux de jour et de 
nuit nécessiteront la fermeture 
de la route. Un itinéraire de dé-
viation a été mis en place s AD

Équipement

Marianne donne l’exemple
Nous nous en étions fait l’écho 
dans notre n°368 du 23 mai 2016 
(à retrouver dans nos archives 
sur www.autant.net), Chauconin- 
Neufmontiers a désormais regroupé  
toutes ses classes, au sein de l’école  
Marianne dont la dernière tranche a 
été inaugurée le 11 octobre dernier. 

Son nom fait référence à l’égérie de la 
République, à la laïcité, à l’école pu-
blique accessible à tous et chère au 

cœur du maire, Michel Bachmann.  
A ses côtés, la représentante de 
la région, Hamida Rezeg, celui de 
l’État, le sous-préfet Gérard Pé-
haut et celui du département Olivier  
Morin se sont successivement fé-
licités de la qualité exceptionnelle 
de cet établissement classé Haute 
Qualité Environnementale (HQE) qui 
pourra contribuer à une meilleure 
réussite des écoliers. En effet, des 
études démontrent que des enfants 

évoluant dans des locaux agréables 
affichent de meilleurs résultats. 
L’actualité du village est à suivre  
en vidéo sur chauconin-neufmon-
tiers.fr s JCM

VILLENOY
Samedi 18 et le dimanche 
19 novembre, bourse aux 
jouets et broc’enfants, salle 
des fêtes (16, place Picard) 
de 9h à 18h. Table d’1m20 
et chaise fournies. 
Petite restauration. 
Entrée gratuite pour les 
visiteurs. Rens. et inscription 
au 06 81 98 82 62 ou 
ladanseavillenoy@gmail.com

Brocantes

Communiqué

Biodiversité aux 
Saisons de Meaux
Le centre commercial Aushopping Saisons de Meaux 
s’inscrit depuis sa création en 2015 dans une logique 
de développement durable. Cet engagement se traduit 
au quotidien par le traitement des déchets, le recy-
clage des cartons et des plastiques et de nombreuses 
autres actions. Soucieux de l’environnement depuis de 
nombreuses années, Jean-Marie Brial, le Directeur du 
centre commercial Aushopping Saisons de Meaux sou-
haite sensibiliser les enfants du Pays de Meaux à la pro-
tection des espaces animales et à la fragilité des éco-
systèmes. Dans ce cadre, il s’associe avec 15 accueils 
de loisirs de Meaux et l’accueil de loisirs de Chauconin- 
Neufmontiers pour réaliser une exposition insolite axée 
sur la biodiversité du 30 octobre au 11 novembre.
Près de 260 enfants âgés de 3 à 11 ans se fédèrent et 
créent des animaux à base 
de matériaux recyclés pour 
sensibiliser le public. 
Le photographe naturaliste 
Pierre Douay apporte sa 
touche personnelle en revi-
sitant le centre commercial 
et met en scène 150 images 
d’animaux sauvages immor-
talisées durant ses nom-
breuses aventures à travers 
le monde s

Ateliers créatifs 
gratuits pour les

enfants de 3 à 14 ans : 
réalisation d’une 

fresque collaborative 
et de mobiles sur le 

thème de la biodiver-
sité du 30 octobre 

au 4 novembre 
de 14h à 18h
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CONGIS-SUR-THEROUANNE
Dimanche 3 décembre 
de 9h à 17h, proposé par 
l’Association pour la Sauve-
garde de l’église 
Saint Rémi, salle des fêtes et 
sur la place de la mairie. 
Mise en place des expo-
sants dès 6h30. Clôture 
des inscriptions le 10 
novembre. Profits générés 
affectés aux travaux de 
restauration 
de l’église. 
Rens. au 06 81 22 22 64 
ou gecaudron@orange.fr

VILLENOY
Vendredi 8 décembre, 4e 

édition, organisé par le Co-
mité des fêtes Festivillenoy, 
salle des fêtes, de 17h30 à 
22h30 et le samedi 9 dé-
cembre de 10h à 18h. Les 
exposants de gastronomie, 
de produits artisanaux et 
créations sont les bienve-
nus. Entrée gratuite. Petite 
restauration vendredi et 
tartiflette géante samedi 
midi ainsi que dégustation 
d’huîtres. Animation pour 
enfants et bien sûr le Père 
Noël distribuera des frian-
dises durant les 2 jours.

Marchés de Noël
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Animation

Halloween en ville 
Le 28 octobre, les commerçants 
d’Acheter à Meaux et de l’Associa-
tion des marchés de Meaux pro-
posent une journée dédiée à cette 
fête appréciée des enfants et de 
nombre de leurs ainés.

De 8h à 12h, des tickets à gratter 
seront remis aux clients des com-
merces du marché. De 10h à 16h, un 
concours de chasse aux sorcières 
sera organisé. Des indices ont été 

dissimulés dans les boutiques. Il y a 
600€ en bons d’achat à se partager 
pour les plus malins et 50 paniers 
garnis sur le thème d’Halloween, 
de quoi faire de nombreux heu-
reu(ses)x. Un bal des sorcières se 
tiendra sur la place du Cinéma UGC 
Majestic de 16h à 18h. Ceux qui dé-
sirent y participer sont priés de se 
déguiser s AD

Exposition

En arrière de l’autel
C’est ce que signifie, en latin, le 
mot retable (retro tabula altaris).
Celui de Montbéliard, que l’on 
peut admirer au Temple de Meaux 
jusqu’au 3 décembre à l’occasion 
de la célébration des 500 ans de la 
réformation, est un chef-d’œuvre 
qui retrace en bande dessinée tout 
l’évangile en 157 tableaux.

Le plus ancien lieu de culte protes-
tant de France vous accueille les 

vendredis, samedis, dimanches de 
14h à 18h pour vous le faire décou-
vrir à travers les fidèles reproduc-
tions prêtées par les Montbéliardais 
du Temple Saint-Martin. 
Le 5 novembre à 15h, une confé-
rence y sera donnée par le pasteur 
Barbier sur le thème “Histoire et 
spiritualité du Retable de Montbé-
liard”. L’entrée est gratuite s JCM

L’original est entreposé au musée de Vienne 
après que l’Empereur Ferdinand II s’en soit saisi 

lors de la guerre de 30 ans.




